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EDITORIAL
La sécurité tous ensemble !

de moyens pour diminuer les risques d’accidents. L’analyse des statistiques publiées
annuellement montre que le travail réalisé à
tous les niveaux porte ses fruits et, bien que
chaque accident soit un accident de trop,
on peut se réjouir des résultats obtenus. En
résumé, le nombre de pratiquants augmente
à toutes les altitudes mais le nombre d’accidents est stable voire en diminution dans
certaines disciplines.
Comment le comité de notre section agit et
s’implique pour améliorer la sécurité et tenter de diminuer les risques d’accidents ?
En tout premier lieu par l’attention particulière portée depuis plusieurs années à la
formation des cheffes et chefs de courses au
travers des journées de formations internes
à la section et en soutenant la participation
aux formations proposées par le CAS central.
Pouvoir compter sur des cheffes et chefs de
courses bien formé(e)s et motivé(e)s est un
élément fondamental pour promouvoir la
sécurité.
Par l’organisation, avec des cheffes et chefs
de courses compétent(e)s, de cycles d’initiations permettant aux membres d’acquérir les gestes et les habitudes qui améliorent
leur aisance et leur sécurité dans les disciplines techniques.
Et par la mise en place d’un programme
d’activités varié et équilibré permettant à
chaque membre de participer à des courses
adaptées à son niveau technique ou physique tout en lui permettant de progresser.
Comment chacun d’entre nous peut contribuer à améliorer la sécurité et diminuer les
risques d’accident ?

Lors de notre récente assemblée générale, les membres présents ont peut-être
été attentifs à un « détail » de ma présentation des activités 2018. Le grand nombre de
courses proposées ? La qualité et la variété
du programme ? L’augmentation de la participation aux courses ? Non… Le sujet
auquel je fais allusion et qui me rend particulièrement heureux c’est qu’aucun accident grave n’est venu ternir le magnifique
bilan de l’année écoulée. Loin de moi l’idée
de fanfaronner ou de jubiler à ce sujet mais
simplement l’envie de me réjouir avec vous
de ce constat.
La sécurité est un sujet central pour les responsables des sections et pour le CAS central qui déploient beaucoup d’énergie et

Les statistiques (encore elles) indiquent que
le facteur « humain » est à l’origine de nombreux accidents. Quand nous participons
à une course, notre comportement et nos
choix personnels influencent son déroulement. La condition physique, le niveau
technique, l’état du matériel personnel mais
aussi l’état d’esprit sont autant d’éléments
qui, en fonction des conditions, jouent un
rôle non négligeable sur la sécurité d’un
participant et également du groupe.
La sécurité est l’affaire de tous !
Continuons à y contribuer ensemble :
tel est mon vœu pour 2019 !
Bonne année à toutes et à tous.
Xavier Bédat, préposé aux courses
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Portrait

Fabrice, le plaisir de partager l’escalade
Ce portait fait partie d’une série sur les Chefs de course du club ayant organisé les initiations.
Depuis 2018, Fabrice Briot, nouveau moniteur J+S, est le responsable de l’initiation à l’escalade.
Pour sa première, son cours a remporté un vif succès l’année dernière au sein de notre section.
Fabrice, 49 ans, marié à Nathalie, 3 enfants, maître mécanicien, domicilié à Bressaucourt
Ce que je préfère :
Une voie d’escalade : le
Un animal : le chien
Un dessert : le Saint-Honoré
Un pays : La Suisse
Jäggihorn
Un oiseau : le rouge-gorge
Un autre sport : le VTT
Une localité : Neuchâtel
Une via ferrata : Saillon
Une boisson : le rivella
Une montagne : l’Eiger
Une fleur : l’Edelweiss
Un repas : la raclette

JurAlpes : Quel a été ton cheminement sportif avant d’entrer au CAS ?
Fabrice : Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours pratiqué un sport. Pendant mon enfance
et jusqu’à 23 ans, dans mon village de Chevenez, j’ai joué au football. Parallèlement,
j’ai pratiqué le tir sportif 3 positions que j’ai
dû arrêter pour des raisons médicales. Je suis
un convaincu du cyclisme et régulièrement
j’effectue des balades en vélo de course ou
en VTT. Je me suis également familiarisé à la
plongée et suis à ce titre titulaire d’un brevet
CMAS pour rivières, lacs et mers. Je suis entré
au CAS, section Jura en 2014.
Comment as-tu attrapé le virus de l’escalade ?
Mes enfants Alexandre et Bastien ont commencé l’escalade au mur de grimpe en 2012.
Je les ai régulièrement accompagnés. J’ai eu,
à ces occasions, d’excellents rapports avec Carlos, lequel m’a encouragé et motivé et voilà
j’y ai adhéré. J’ai suivi mon premier cours de
moniteur J+S en 2016. En 2017, j’ai secondé
Nicolas dans le cadre d’un cours d’initiation
et l’année dernière, avec une certaine appréhension je peux l’avouer maintenant, j’ai
mis sur pied mon premier cours d’initiation
à l’escalade.
Quel est ton but comme responsable de l’initiation à l’escalade au sein du CAS Jura ?
Former et faire découvrir, en toute sécurité,
aux membres et aux non-membres du CAS,
la joie et le bonheur de grimper le long d’une
paroi afin d’être surpris par des magnifiques
vues et paysages. Transmettre et motiver les
participants à poursuivre leur cheminement
dans le but d’effectuer de la haute montagne.
Quels sont tes meilleurs souvenirs en escalade ?
Les nombreux moments de convivialité passés
avec Carlos et Nicolas. Constater que les ensei-

gnements prodigués aux aspirants sont mis en
pratique. L’échange et les suggestions de technique partagés avec des camarades de cordée.
En résumé, à l’instar des sports de montagne,
ce sont, entre autres, la solidarité et le partage.
Quels sont les risques encourus en escalade ?
Il est bien clair que la chute est le premier
risque, mais les dangers proviennent avant
tout d’un manque d’autodiscipline, les erreurs
de manipulation. La météo est un aspect à
prendre toujours en compte et à ne jamais
négliger. Il faut savoir renoncer car la nature
est plus forte que nous. Un autre risque, à mes
yeux, qu’il ne faut pas sous-estimer pour des
grimpeurs confirmés, c’est la routine.
Quel est ton premier message que tu transmets à ton groupe d’initiation à l’escalade ?
Lorsque l’on débute en escalade, il est important d’apprendre à limiter l’effort fourni par
les mains et les bras, les muscles des membres
inférieurs étant nettement plus puissants
et endurants que ceux des bras ; le rôle des
pieds et des jambes est donc important afin
de supporter une grande partie du poids du
grimpeur.
Peux-tu nous raconter quelques anecdotes de
tes sorties en escalade ?
J’en aurais plusieurs mais j’en raconterai qu’une qui me fait sourire aujourd’hui.
Lors du 100e du CAS Jura au Weissmies avec
Jean-Daniel, nous étions engagés dans une
voie au Jäggihorn et constatons, mais un peu
tard, que notre corde de 60 mètres était trop
courte entre 2 points de sécurité. De plus, la
détérioration des conditions météo nous incitait à rebrousser chemin. Résultat pas possible. Conclusion : nous n’avons pas paniqué
et avons terminé notre ascension avec une
belle frayeur au fond de l’estomac.
Propos recueillis par Hubert Rérat
JURalpes | N° 9 / Janvier-Mars 2019

Course
à pied
Pour rester entraîné et
motivé tout au long de
l’année, le groupe de course
à pied vous propose des
sorties environ tous les
15 jours.
Bienvenue à chacun
Plus d’infos :
sebastien.huegli@gmail.com
Tél. 078 705 53 16
cristelmunoz85@gmail.com
Tél. 076 747 54 52
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Club alpin – Section JURA

101e Assemblée générale
1. Accueil et chant
La présidente A. Brahier salue les membres présent-e-s et les
présidents de la section de Delémont et de la section Prévôtoise,
puis l’assemblée est ouverte avec Prière patriotique !
2. Liste de présence, nomination de scrutateurs
73 membres sont présent-e-s et 20 personnes se sont excusées
dont les président.e.s des sections Raimeux et Pierre-Pertuis ;
un instant de silence est observé en mémoire des proches disparu-e-s cette année. Un ancien membre passif, Erwin Friche,
est cité.
Alain Biétry et Michel Stauffer sont nommés scrutateurs.
3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2017
Le PV de l’AG 2017 paru dans le bulletin JURalpes N° 5/2018
est accepté.
4. Rapport de la présidente
Agnès Brahier, présidente, fait le tour des nombreuses activités de l’année. Elle tient à relever les nombreuses réunions et
représentations, la communication et la promotion du CAS,
quelques réalisations effectuées en 2018, les dossiers en cours
et présente les objectifs 2019, soit entre autres la révision des
statuts, la préparation du comité 2020, la conférence des présidents romands, la formation des chef-fe-s de courses et la
rénovation du chalet des Ordons. Agnès poursuit son rapport
par des remerciements : au comité de la section ; aux cheffes
et chefs de courses, aux commissions, aux différents groupes
(mardistes, jeudistes, escalade, jogging/trail, haute montagne)
et à la chorale. Agnès termine son rapport en rappelant la composition de la commission de la cabane des Ordons et mentionne les deux commissions nouvellement créées : la commission des courses et la commission pour la rénovation de
la cabane.
5. Rapports des dicastères
• C. Prudat, responsable de la gestion des membres, évoque les
31 admissions, 10 démissions et le décès survenu dans l’année. L’effectif s’est enrichi de 17 membres et la section, qui
a dépassé les 300 membres, compte au total 309 membres
actifs et 12 membres passifs. C. Prudat invite les membres à
communiquer leur changement d’adresse pour maintenir à
jour le fichier des membres et précise encore que quelques
membres ont été exclus par le CAS central, pour non-paiement des cotisations.
• X. Bédat, préposé aux courses, fait part avec une présentation
PowerPoint à l’appui de ses impressions après sa deuxième
année en tant que préposé aux courses. Après avoir énuméré
les différentes tâches et responsabilités que comporte l’organisation de chaque course, il tient à remercier chaque chef-fe
de course pour son engagement et a plaisir à relever qu’il n’y
a pas eu d’accident grave durant les deux dernières années.
X. Bédat commente ensuite les sorties 2018 : par rapport à
2017, le nombre d’activités et de participants a connu une
belle augmentation. Il mentionne encore que les semaines
clubistiques sont appréciées et bien suivies et présente le programme des courses prévues pour 2019 : outre 3 semaines
clubistiques, le programme propose de nombreuses activités.
Pour terminer X. Bédat informe de la création d’une commission des courses, comprenant un voire deux représentants
par discipline sportive.
• A. Ott, intendant du chalet, a terminé sa deuxième année en
tant qu’intendant externe. Il tient à remercier les intendants

internes et tous ceux qui œuvrent à faire en sorte que chaque
visiteur ou personne séjournant dans la cabane garde un bon
souvenir de son passage. Il cite quelques travaux réalisés :
réfection de l’abri extérieur, amélioration de l’évacuation
dans les chambres en cas d’incendie, nettoyage de la Cabane,
optimisation du nettoyage et nous fait part de sa réflexion
pour 2019 et les années à venir, notamment les améliorations
à effectuer pour rendre la cabane plus attractive.
• Ernest-André Farine, responsable des annonces publicitaires
de JURalpes informe au sujet de l’importance des annonceurs pour le bulletin JURalpes. On lui a plusieurs fois rapporté que le bulletin est très agréable à lire, que son contenu
est très bien présenté et illustré. Le souci d’E.-A. Farine est
la recherche d’annonceurs. C’est dans ce sens qu’il lance un
appel pour que les membres aident à cette recherche ou communiquent les coordonnées d’annonceurs potentiels.
• Pierre-Alain Flückiger, responsable de la bibliothèque et
des archives, informe qu’un tri d’anciennes archives a été
effectué durant l’année. Différentes revues, guides, cartes,
etc. sont à disposition au restaurant des Deux Clefs ; il invite
les personnes intéressées à s’y rendre pour consulter ces
documents.
• D. Gerber, pour les jeudistes, relève le nombre élevé de clubistes « dans la force de l’âge » qui se retrouvent pour une
marche chaque jeudi après-midi, en principe à La Colombière. Le rythme quelques fois élevé a donné lieu à la création d’un sous-groupe. Les jeudistes ont à nouveau apprécié
de magnifiques paysages et découvertes en 2018 et entendent
poursuivre leur pérégrination durant l’année 2019.
• J. Thierrin, responsable de la chorale et des mardistes, rappelle le rendez-vous de marche hebdomadaire, le mardi à
19h, au parking de la Raiffeisen à Porrentruy. En fonction
des fonctions météo, le groupe choisit d’effectuer telle ou telle
randonnée parmi les 30 parcours nous menant dans la chaîne
du Mont-Terri. La chorale est composée d’un peu moins de
20 personnes et elle accueillerait très volontiers de nouveaux
membres. La présidente A. Brahier tient à relever que la chorale a 20 ans ; elle tient à féliciter tous ses membres, souligne
que leur prestation est toujours très appréciée et leur souhaite
de belles années à venir.
• I. Berret, rédacteur du bulletin JURAlpes indique que les 4
magnifiques éditions 2018 ont pu paraître grâce aux photos
et textes des membres. Il mentionne que lors de la rédaction
de textes (rapports de courses), il y a lieu de respecter les
contraintes de calibrage (nombre de signes) pour des textes
relativement courts et un équilibre texte/illustration optimal.
Il précise encore que les informations contenues dans le bulletin se trouvent également sur le site internet de la section.
• I. Berret apporte des informations concernant le mur d’escalade. Le groupe Grimpajoie s’occupe du mur d’escalade de
la salle des Tilleuls à Porrentruy. Le mur ne désemplit pas et
l’escalade connaît un succès indéniable auprès des jeunes.
Le fonctionnement doit être réorganisé pour faire face à la
demande et répondre aux exigences en matière de sécurité.
6.

24 novembre 2018
Restaurant de
La Caquerelle
Présidente :
Agnès Brahier
Auteur du PV :
Maurice Riedo
Présents : 73
Excusés : 22

Comptes 2017/2018

a) H. Rérat commente les documents à disposition de l’assemblée ; le compte d’exploitation boucle avec un substantiel
bénéfice, dû en grande partie au résultat comptable de l’année du 100e. Au terme de l’exercice, la fortune du club s’est
augmentée d’autant.
JURalpes | N° 9 / Janvier-Mars 2019
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b) H. Rérat commente ensuite les comptes de la cabane des Ordons. Les locations (nuitées et locations en journée) sont en diminution, mais malgré cela,
on note au final un léger bénéfice. H. Rérat tient à remercier son prédécesseur Nesty Cerf qui lui a passé le témoin avec les meilleures recommandations
d’usage.
7. Rapport des vérificateurs des comptes
J. Theubet et E. Siegenthaler ont examiné les comptes en date du 9 novembre
2018. J. Theubet indique qu’à la suite du contrôle des nombreuses pièces justificatives, leur analyse permet d’émettre un avis favorable pour l’acceptation des
comptes tels que présentés par Hubert Rérat. J. Theubet arrive au terme de son
mandat, il mentionne l’excellent travail du caissier H. Rérat et le remercie pour
sa disponibilité. L’assemblée accepte les comptes par un lever de main unanime
et par applaudissements en donne décharge au caissier et au comité.
8. Budgets 2018/2019
a) Le budget 2018/2019 présenté par H. Rérat prévoit un résultat financier
équilibré.
b) Le budget 2018/2019 de la cabane présenté par H. Rérat prévoit également un
résultat comptable équilibré.
A la demande de la présidente, ces deux budgets sont acceptés par lever de mains
de l’assemblée.
9. Elections
Election de la présidente et du préposé aux courses. A. Brahier présente le
contexte ; conformément aux statuts de la section, les mandats « présidence » et
« préposé aux courses » sont de deux ans et les personnes peuvent être réélues
pour une nouvelle période de deux ans. Sur ce, H. Rérat propose la réélection
d’Agnès Brahier à la présidence. Il mentionne que notre présidente dirige avec
maestria, élégance et compétence notre société et relève son infatigable engagement. A la demande d’H. Rérat, qui souligne qu’A. Brahier accepte sa réélection,
cette dernière est réélue par lever de mains et un tonnerre d’applaudissements.
La présidente réélue propose ensuite à son tour la réélection de X. Bédat en tant
que préposé aux courses. Elle relève l’engagement et le dynamisme de X. Bédat.
Ce dernier est ensuite réélu pour un nouveau mandat de 2 ans, par lever de
mains et applaudissements.
La présidente propose ensuite à l’assemblée la réélection du comité en bloc,
étant donné qu’il n’y a pas de démission. D’autre part elle présente Manu Choffat en tant que nouveau membre au comité, qui prendra en charge le poste
Communication. Le comité est réélu et l’intégration du nouveau membre est
aussi acceptée.
Vérification des comptes : Elisabeth Siegenthaler et Philippe Rondez sont proposés comme vérificateurs des comptes pour l’année 2019 ; André Rossé est proposé comme suppléant. Par applaudissements, l’assemblée valide les élections.
Commission des courses : la présidente informe de la constitution récente de cette
nouvelle commission. Elle regroupe différents membres de la section, qui ont
la responsabilité des diverses activités sportives et participent à l’élaboration du
programme des courses. La création de la commission est acceptée.
Commission rénovation cabane : cette nouvelle commission est constituée de 4
personnes (A. Ott, A. Beuchat, E.-A. Farine et L. Gurba) et a pour but de traiter
divers aspects en lien avec la rénovation de la cabane des Ordons. La création de
la commission est acceptée par l’assemblée.
10. Chalet des Ordons : entretien et travaux de rénovation
E.-A. Farine présente les premières réflexions de la Commission rénovation
cabane en lien avec l’entretien et les travaux nécessaires à la rénovation de
la cabane des Ordons. La commission est d’avis qu’il faudra prendre des décisions concernant la réalisation des travaux et au sujet de leur ampleur. E.-A.
Farine précise qu’une réflexion est nécessaire pour connaître la position et les
désirs des membres pour le futur de notre chalet. Les avis seront demandés par
un sondage ou par courrier et il se peut qu’une assemblée extraordinaire soit
convoquée. Pour déterminer l’ampleur des travaux et leur coût, il est nécessaire
d’avoir des plans de la cabane et de lister les rénovations nécessaires. C’est dans
ce but qu’A. Beuchat a établi des relevés et fait les plans, inexistants jusque-là,
et qu’une séance aura lieu avec un spécialiste pour établir un plan d’assainissement et un bilan énergétique. A. Beuchat apporte encore quelques explications d’ordre technique. E.-A. Farine demande ensuite à l’assemblée d’accepter un crédit d’étude pour la réalisation du plan d’assainissement et du bilan
énergétique précités. C’est à partir de ces documents qu’il sera possible d’établir
des cahiers des charges et de prioriser les travaux à effectuer. L. Gurba apporte
quelques précisions et mentionne que les travaux projetés ont pour but de rendre
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la cabane plus fonctionnelle et plus attractive. A la demande d’E.-A. Farine,
le crédit demandé est accepté, sans avis contraire ni abstention. La présidente
remercie l’assemblée pour la confiance accordée au comité et à la nouvelle commission rénovation cabane.
11. Citations à l’honorariat
Christian Fridez, Nicole Huguet et Michel Stauffer sont nommés pour 25 ans de
sociétariat ; Raphaël Moncho, Béatrice Chavanne, Hélène Migy et Brigitte Prêtre
pour 40 ans ; Jean-Daniel Bonzon pour 50 ans ; enfin Bernard Bandelier pour
65 ans ! Félicitations !
C. Prudat prononce un petit discours pour agrémenter la remise des cadeaux aux
jubilaires. Quatre parmi ces jubilaires sont présents ce soir (Bernard Bandelier, Béatrice Chavanne, Michel Stauffer et Hélène Migy) et ne manquent pas de relever
plusieurs souvenirs, anecdotes, découvertes du Jura et amitiés profondes.
12. Divers
M. Hug, président de la section de Delémont, livre un message sympathique à
notre section. Il informe au sujet du renouvellement de la cabane du Binntal,
qu’il nous invite à aller visiter en 2019. Les rénovations d’un montant de 2,3 millions de francs seront terminées et en septembre 2019, la section de Delémont
organise la St-Martin à la Cabane.
Arlette Rossé apporte les salutations amicales de la section Prévôtoise. Elle tient
à féliciter notre présidente A. Brahier et relève que notre section, qui n’est certes
pas des plus grandes, est très dynamique et pratique une multitude d’activités,
très variées.
La présidente A. Brahier demande si, dans l’assemblée, une personne a trouvé la
réponse à l’énigme qu’elle a posée au début de l’assemblée, à savoir à quoi correspondent les nombres 34 et 8793. Après que plusieurs membres aient proposé
une solution, il s’avère que Carlos Munoz a trouvé la solution exacte, à savoir le
nombre de membres de la plus petite et de la plus grande section CAS de Suisse.
Il aura ainsi l’honneur d’ouvrir le bal avec la personne de son choix.
C. Prudat et A. Brahier invitent les personnes présentes à faire l’acquisition des
couteaux portant le sigle de notre section du CAS.
La présidente adresse encore une fois ses remerciements à tous les membres de sa
section, elle informe enfin au sujet de la conférence de Bernard Pichon « Pichon
Voyageur », qui aura lieu le 14 mars 2019 et invite chaque membre à réserver
cette date et à y participer.
13. Clôture et chant final
L’assemblée se termine à 20h avec Qu’il fait bon vivre. Quelques mots sont prononcés par M. Gigon et une attention est remise à J. Thierrin qui dirige la chorale depuis 20 ans. La chorale amènera quelques mélodies à l’heure de l’apéritif
et par la suite, Marco… et ses claviers assurera l’animation musicale au long de
la soirée !
Présidente : Agnès Brahier
Secrétaire du PV : Maurice Riedo
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Mardi-Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Rue Pierre-Percée 16 – 2950 Courgenay
Tél : 032 471 16 74 – Fax : 032 471 26 74

Tél. 032 476 66 52

VINS – TOUTES BOISSONS

*CAVE
*MAGASIN
(Détail)

8 h 00-12 h 00 / 13 h 30-18 h 30
8 h 00-12 h 00 / 13 h 30-20 h 00
8 h 00-12 h 00 / 13 h 30-18 h 30
7 h 30-16 h 00 non stop

Barbier / 0-7 ans Fr. 20.–
Rue du Jura 33
2900 Porrentruy
032 466 35 91

Jura Rando balise et entretient
les réseaux pédestres et VTT
du canton du Jura

La Joux Chaupe
La Joux l’Amour
En reconnaissance de notre travail, soutenez-nous pour CHF 20.-/an!

www.jurarando.ch

Invitation

Assemblée de printemps 2019
Samedi 6 avril 2019 à 18 heures au Chalet des Ordons
Ordre du jour
b. Région Bernina (HM) :
1. Accueil
20 au 27 juillet
2. PV de l’Assemblée de printemps
c. Autour de la cabane Giacoletti
2018
(E) : 21 au 27 juillet
3. Présentations des semaines
d. Göscheneralp (avec CAS Deléclubistiques 2019
mont) : 29 juillet au 3 août
a. Trek dans le Cantal (RMM) :
4. Divers
13 au 19 (20) juillet
L’assemblée sera suivie d’une fondue.

Participation : Fr. 20.– (apéritif et
eau minérale, fondue, café). Desserts
bienvenus !
Inscriptions et propositions de
desserts : jusqu’au 30 mars chez
Agnès Brahier par e-mail agnes.
brahier@ouvaton.ch ou par SMS
au 077 407 28 36.

récit de course

Säntis – 22, 23 et 24 juin
Chef de course : Ernest-André Farine

Chorale de
la section

Participants : Marie-Jo Jecker, Thérèse
Laissue, Isabelle Chorderet, Renée Balogh,
Arsène Plomb, Alain Biétry
Vendredi 22 juin : Un trajet sans encombre,
parsemé de quelques ralentissements, une
petite heure de montée nous amènent à l’hôtel de montagne Ruhsitz au-dessus de Brülisau. Accueil chaleureux et souriant, excellent
repas et bonne ambiance. Et quelle vue !
Samedi 23 juin : 8 h départ pour le premier rek jusqu’au Hoher Kasten, 384 m en
45 minutes, le ton est donné. Nous poursuivons le long de cette longue et splendide arête, le regard accroché, là en bas par
un lac bleu serti dans son écrin de verdure,
par les sommets environnants gainés du
vert foncé des sapins et par-ci, par là un
toit rouge. L’autre versant nous révèle une
vue plongeante, voilée par un léger brouillard, sur la vallée du Rhin qui serpente tel
un ruban argenté entre les agglomérations.
Un passage sous des rochers surgissant de
la terre tels des vaisseaux nous rappelle les
Gastlosen. Quel beau coin de pays que cet
Appenzell. Les montées, parfois rudes, succèdent aux descentes, le tout agrémenté
d’une flore colorée et abondante comme
seule la montagne peut nous offrir - Staubern – Saxer Lücke – un peu de neige
enveloppée d’un léger brouillard pimente

la montée au Zwinglipass, au pied de l’Altmann (2435 m). Nous le contournons
jusqu’à la Zwinglihütte. La barre rocheuse
que nous devons franchir pour atteindre le
Rotsteinpass me semble infranchissable…
et pourtant. Au col, la vue sur la Lisengrat
qui mène au Säntis (notre itinéraire du lendemain) est impressionnante. Ça ne va pas
être de la tarte, comme d’ailleurs la descente
vertigineuse sur la Rotsteinpasshütte. Très
bien sécurisée par des câbles bien tendus,
nous avalons cette dernière difficulté. Ce ne
sont pas moins de 1798 m positifs et 890 m
négatifs que nous avons accomplis ce jour-là
en 7 h 30. C’était du costaud, bravo à tous et
merci à Ernest pour cette magnifique journée. Quelques bières, un bon repas et des
rires nous remettent sur pied.
Renée Balogh
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Répétition • Gâteau
au fromage, salade
et dessert
Mercredi 16 janvier
à 18 h 15
Prochaines répétitions
les mercredis à 19 h 30
13 février
13 mars
10 avril
8 mai
Au café des
Trois Tonneaux
Mercredi 12 juin 2019
dès 18 h : répétition et
grillades au chalet des
Ordons
Renseignements :
Joseph Thierrin,
032 466 77 15
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www.jubin.ch
www.jubin.ch

PRIX GROUPEMENTS

MAZOUT
ET DIESEL
ÇA CHAUFFE...
PRIX GROUPEMENTS

MAZOUT
ET DIESEL




combustibles et carburants
révision de citernes
huile de chauffage

ÇA ROULE...

Fermé samedi et dimanche



stations-service et shops

ÇA CHAUFFE...




combustibles et carburants
révision de citernes
huile de chauffage

ÇA ROULE...


stations-service et shops

Monique Comte
Rue des Baîches 5
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 15 24
Menu du jour
Cuisine familiale
Tranches à la crème
(jeudi soir et vendredi midi et soir)

CONTACTEZ-NOUS AU

032 466 11 75
ET ÇA ÉCONOMISE !

CONTACTEZ-NOUS AU

032
466
GRATUITE
! 11 75

Contact 032 466 75 75

ET ÇA ÉCONOMISE !

GRATUITE !

Contact 032 466 75 75

Semaine de randonnée – Marcher dans l’Ajoie

Etape 1 : Bonfol – Boncourt (22 km)
Après des retrouvailles très joyeuses
et un petit voyage en train rouge,
nous démarrons notre semaine de
marche à Bonfol, sous les meilleurs auspices. La joyeuse troupe
démarre en direction des étangs
de Damphreux, pour un premier arrêt « photo de groupe », à
la cabane forestière, sous le regard
des cigognes encore au nid. Dans la
bonne humeur, les 21 marcheurs
continuent leur chemin jusqu’à
Beurnevésin, où s’impose une visite
de l’église et de ses vitraux de Hans
Stocker. (Un peu de culture, ça
stimule !)
Il fait déjà très chaud et nous
entrons avec plaisir en forêt pour

atteindre la borne des 3 puissances,
haut-lieu historique de notre région,
où nous dînons bien installés sur la
frontière franco-suisse. La suite se
passe sur la frontière, d’une borne
à l’autre, par la Charbonnière, la
douane de Beurnevésin et la montée

à Notre-Dame du Mont, charmant
oratoire au-dessus de Réchésy. Nous
continuons ainsi jusqu’à Courcelles,
de borne en borne. De là, aïe aïe
aïe, passage obligé par un chemin à
découvert, sous un soleil de plomb,
pour rejoindre le Mont Renaud, à
Boncourt. Cette magnifique journée
va se terminer chez moi pour un
apéritif pantagruélique organisé par
nos chefs animateurs, qui ne reculeront devant rien (même pas une
séance de stretching musical dans
mon gazon) pour nous distraire.
Bravo à tous pour cette première
journée de plus de 5 heures de
marche et 22 km.
Myriam Gigon

Etape 2, lundi 13 août 2018 : Lucelle – Bonfol
Trajet Porrentruy - Lucelle en car
postal, mais, fait cocasse, avec changement de car dans le no man’s land
de la douane de Charmoille ! District de Porrentruy et de Delémont
oblige.

cie l’éventuel partage des lieux en
cas de pluie, mais le temps nous fait
une fleur et quelques tables posées
à proximité par un amoureux du
coin nous permettent de poser nos
postérieurs.

A Lucelle, nous retrouvons nos deux
« valdelémontaines », Rose-Marie et
Raymonde.

Descente sur l’étang de Vendlincourt et là, entorse au programme,
nous suivons le Corbéry, petit ruisseau tortueux (malheureusement
complètement sec), dans une nature
sauvage à souhait. En chemin, avec
joie, nous retrouvons Nicolas venu à
notre rencontre. La cabane de Bonfol
– l’étang du Milieu, havre de paix,
pas que pour nos amis à plumes et
autres batraciens, mais aussi pour
nous les humains. A Bonfol, nous
sommes chaleureusement accueillis chez Josette et Nicolas qui nous
offrent une merveilleuse collation.
Un immense merci.

Le temps est gris, pluvieux, mais
après la chaleur écrasante de la
veille, cette fraîcheur est bienvenue.
Via le centre européen, ancienne
abbaye de Lucelle, nous traversons
par 2 fois la route cantonale et pénétrons dans la forêt de Largwald. Ce
sentier brun sous la voûte verte des
arbres, c’est beau. Nous admirons
les bornes où le D se devine encore
parfois sous le F. Petit arrêt explicatif aux Ebourbettes concernant le
général Giroud, dont quelques participants connaissent bien l’histoire.
Le magnifique sentier de crête nous

amène au Roc au Corbeau avec vue
sur les ruines du château de Morimont. Descente sur les hauts de
Miécourt, la ferme de Bellevue, la
cabane de Miécourt. Un petit détour
s’impose jusqu’à la stèle dédiée au
Lieutenant Werner Flury, officier
aérostier, abattu par la chasse allemande en octobre 1918, peu avant
l’armistice.
Arrêt pique-nique prévu à la cabane
des Grisettes (Vendlincourt), mais
déjà occupée par 5 dames. On négoJURalpes | N° 9 / Janvier-Mars 2019

Retour en train à Porrentruy.
Renée Balogh
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Kiosque
St-Germain
Chez Danièle
Chemin des Vauches
2900 Porrentruy
032 466 69 23

P. Neukomm, pharmacien FPH

ICI

LE

LI
V

N À DOM

ISO
RA

Adolphe-Gandon 4
2950 Courgenay
Tél. 032 471 25 25
Fax 032 471 25 35

récit de course

Val de Travers – 20 octobre 2018
Par un généreux soleil, en ce 29 vendémiaire,
quatre valeureux clubistes ont pleinement
profité d’une journée d’automne magnifique.
Sous la conduite de Patrice Paulus, un chef
de course qui a repéré par deux fois le parcours, Agnès Brahier, Max Mamie et Ernest
Cerf ont parcouru une boucle de 22 km, avec
un dénivelé 776 m en +/-, reliant C
 ouvet au
Lac des Taillères. Trop heureux de retrouver
cette région typique du canton de Neuchâtel,
les participants ont admiré ses vastes pâturages peuplés encore en cette fin de saison
par de très nombreux troupeaux de bovins.
Au départ de Couvet, la pente est immédiatement importante, ce qui nous assure une
pleine journée de montagnards. Il faut véritablement passer par là pour découvrir le Passage du Loup, étrange escarpement rocheux
où il faut durant un bon quart d’heure, se
tenir voûté si on ne veut pas à y laisser sa
tête. La géologie des lieux a de ces caprices
que seul un spécialiste peut expliquer. Nous
en restons à la notion que cette région a subie
de très importants plissements de terrains
visibles partout dont le Creux du Van reflète
bien les structures.
Autre curiosité, la Glacière Monlési que nous
avons découverte sans cependant la parcourir, faute d’équipement indispensable. Il s’agit
d’un énorme gisement de glace à quelque 30

mètres sous terre, de 40 sur 29 mètres de
dimensions et 15 m d’épaisseur. Il faut voir
cette curiosité locale qui subsiste malgré le
réchauffement général de la planète.
Le toujours clair et tranquille Lac des Taillères, alimenté uniquement par résurgences
nous a servi de décor pour le repas de midi.
Tous les excités de la Terre devraient y séjourner une semaine pour leur plus grand bien.
Le chemin du retour jusqu’à notre voiture,
couvert déjà de feuilles de hêtres, s’est passé
dans la bonne humeur et la convivialité
coutumière d’une belle journée entre amis
marcheurs.
Merci à notre guide et chauffeur Patrice de
nous avoir fait vivre d’aussi bons moments
dans une région qui offre autant de découvertes.
Ernest Cerf

TRAIL des douaniers  @ SH

Membres
La section Jura du Club Alpin Suisse souhaite la cordiale bienvenue aux membres qui nous ont rejoints en 2018 et bon vent à celles et
ceux qui s’orientent vers d’autres horizons.

Admissions
GIRARDIN Aurèle Courfaivre, THIANGNOI Chantima Miécourt, ETIENNE Steev Miécourt, GURBA Ludovic Porrentruy, WILLEMIN Mélissa
Le Noirmont, PERIAT César Delémont, STAUB Judith Lausanne, LESNIAK Maxine Alle, MIGY Paul Bressaucourt, STUCKI Romane et Tristan
Porrentruy, PERASSO Nicolas Porrentruy, BAN Kinga Tünde Bassecourt, WYSS Valérie-Ann Savagnier, KUBLER Marcel Porrentruy, WINGATE Vladimir Luverne, DHANJAL-Adams Kiran Lucerne, CENALMOR Carolina Le Noirmont, BERRET Lisa Delémont, FERRARIO Federico,
Pauline, Maxine et Axelle Ptruy, ALEMANNI Vanessa C’dlin, ROBERT Cédric Delémont, RION Laurent Belprahon, SERRAVEZZA Clarisse
Porrentruy, BOTTERON Gaël Porrentruy, NUSSBAUMER Danielle Le Peu-Péquignot, MIGLIO Léa Grandfontaine, ZUBER Lisa

Démissions
STAUBLI Nicolas 2015, HENNEMANN Emilie 2016, CAILLET Maël 2014, MICHEL Coline 2016, FRAINIER Célien 2013, BREGNARD Christophe 2014, WENGER Marie 2010, BOURQUARD Diane 2014, MOULIN Bernard 1991, PERRIN Francis 1979

Décès
FRICHE Erwin
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effectuer des
placements
en toute quiétude
Banque Valiant SA, Place des Bennelats 10,
2900 Porrentruy, Téléphone 032 465 38 10

QUALITÉ DU BOUCHER

Famille Alain Gatherat
2926 BONCOURT
Maître boucher – Service traiteur
Route de France 6 – 2926 Boncourt – Tél. 032 475 60 76 – Mobile 079 377 93 71 – Fax 032 475 60 80 – alain.gatherat@bluewin.ch

souhaite aux clubistes de belles balades en toute sécurité
Stéphane Goffinet
Patrick Raval

Chef de vente
Senior consultant

079 272 52 17
079 572 36 00

Conseillers en assurance et prévoyance :
Michel Girard
Pierre-Alain Chavanne
Xavier Gillot

079 251 33 33
079 123 05 50
079 950 97 45

Ruedi Meier
079 595 74 04
John Hirschy 079 219 61 06

Votre assureur suisse
Helvetia Assurances - Agence Principale de Porrentruy

Faubourg Saint-Germain 28, 2900 Porrentruy, 058 280 81 881 www.helvetia.ch

Semaines clubistiques

Cantal – (RMM)
Du 13 au 19 (20) juillet
Cheffe de course : Agnès Brahier
Rendez-vous : séance d’informations au
Café des Trois-Tonneaux, jeudi 17 janvier à
19 h 30
Itinéraire/durée : 3 jours de trek en itinérance et 3 randonnées à la journée avec un
guide connaisseur de la faune et de la flore
de la région
Difficulté : RMM, 1000 à 1500 m de D+/jour.
Équipement : de moyenne montagne
Repas/logement : restaurant de montagne
pour le samedi soir, nuit en dortoir, piquenique tiré du sac pour le dimanche.

Inscription à la soirée d’information :
Agnès Brahier
Par SMS au 077 407 28 36
Par courriel : agnes.brahier@ouvaton.ch
Jusqu’au 14 janvier
Inscription à la semaine clubistique :
Agnès Brahier
Par SMS au 077 407 28 36
Par courriel : agnes.brahier@ouvaton.ch
Jusqu’au 25 janvier (urgent : réservation
des gîtes)

MARCHES
D’ENTRAÎNEMENT
Le groupe des
« Jeudistes » :
Rendez-vous à
Porrentruy, parking
de la Colombière
à 13 h 30
Marche d’environ
2 h à 2 h 30
Renseignements :
Daniel Gerber,
032 466 39 05
Le groupe des
« Mardistes » :
Rendez-vous à
Porrentruy, parking
de la Banque Raiffeisen
à 19 h
Renseignements :
Joseph Thierrin,
032 466 77 15

« Haute Route » – Chamonix-Zermatt
Partir d’Argentière pour 5 ou 6 jours en randonnée à ski (environ 5000 m D+/7300 m
D- à ski).
Traverser des décors grandioses (glacier
d’Argentière, glacier du Tour, plateau du
Trient, val d’Arpette, Rosablanche, glacier de
Prafleuri, Lac des Dix, Pigne d’Arola).
Dormir dans des cabanes mythiques (Trient,
Prafleuri, cabane des Dix, Les Vignettes,
Bertol).
Gravir le Breithorn (4160 m) en guise de
bouquet final (selon la variante choisie).
Et finir derrière une grosse bière à Zermatt…
Ça te tente ?
Du dimanche 31 mars au vendredi 5 avril
Organisation : Xavier Bédat
Accompagnement : Samuel Lugon-Moulin,
guide de montagne

Prix : < CHF 1’000.00 (variable selon
l’itinéraire et la durée)
Nombre de participants limité !
Prérequis : bon niveau de ski, bonne condition physique permettant de randonner
durant 7 heures, 7 jours de suite avec des
dénivelés importants. Aptitude à séjourner
en altitude (entre 2400 et 3500 m). Compétences techniques suffisantes pour évoluer
sur glacier et effectuer des portages.
Obligation de participer à la course de préparation prévue les 9 et/ou 10 mars 2019.
Inscriptions : jusqu’au 10 février auprès de
Xavier Bédat, preposecourses@cas-jura.ch
ou 079 354 59 82.
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CAS Jura Programme des courses 2019
Date
Janvier
19 et 20
20
26
Février
1er, 2 et 3
3
10
16 et 17

Activité

Destination/thème

Cheffe/Chef de course

R
SR
R

Raquettes au clair de lune - Région Jura
Pic-Chaussy - Initiation 2
Franches-Montagnes

Joseph Thierrin
Xavier Bédat
Alain Biétry

SA - E
R
SR
R

Week-end OJ / Finhaut
Chasseral
Crêtes du Jura
Raquettes au clair de lune - Région Jura

Xavier Bédat
Alain Biétry
Yves Meyer
Joseph Thierrin

16 et 17

SR

La Fouly

Initiation 3 - La Dotze ou Monts Telliers (PD)

Xavier Bédat

Grande Lui ou Pointe de Combette (PD/AD)

Jean-Bernard Bandelier

Savagnières
23
SA
Mars
Mont-Crosin
3
R
Course de préparation S.C. Haute route
9 et/ou 10
SR
Nettoyage du chalet des Ordons
9
Divers
Région Simplon (PD)
11 au 15
SR - SC
Conférence de Bernard Pichon : « Pichon voyageur »
14
Divers
4 Vallées
16 et 17
SA
Randonnée autour de l’Argentera (I)
24 au 29
SR - SC
Haute route Chamonix - Zermatt (F-CH)
30 au 5.4
SR - SC
Avril
6
Assemblée Assemblée de printemps
6
E
Initiation à l’escalade - Module 1
Trail dans le Clos du Doubs
7
T
Sommêtres
13
E
Les Enfers - Le Paradis
13
P
Gorges du Pichoux
14
P
27
E
Initiation à l’escalade - Module 2
Jass aux Ordons
27
Divers
27 et 28
SR
Gross Fiescherhorn - 4049 m
Mai
Vosges
P
1er
4
E
Initiation à l’escalade - Module 3
Rallye des sections
5
P
12
HM
Initiation HM - Module 1 - Raimeux
18
E
Initiation à l’escalade - Module 4
25 et 26
HM
Initiation HM - Module 2 - Arpelistock (Geltenhütte)
Juin
2
P + VTT Pique - nique clubistique
15 et 16
HM
Initiation HM - Module 3 - Saleina / Tête Blanche
15 et 16
Formation Bushcraft & Survie
Festival de la randonnée
20 au 23
P
22
VF
Initiation VF - Module 1
28 au 30
RMM
EuropaWeg (étapes)
29 et 30
HM
Nesthorn - 3822 m
30
VF
Initiation VF - Module 2

Ernest-André Farine
Renée Balogh
Xavier Bédat
Alain Ott
Dominique Monnin
Agnès Brahier
Xavier Bédat
Dominique Monnin
Xavier Bédat
Comité
Fabrice Briot
Sébastien Hügli
Dominique Monnin
Arsène Plomb
Renée Balogh
Fabrice Briot
Yves Crelier
Jean-Bernard Bandelier
Ernest-André Farine
Fabrice Briot
Section Chasseral
Jean-Bernard Bandelier
Fabrice Briot
Jean-Bernard Bandelier
Comité
Jean-Bernard Bandelier
Xavier Bédat
Jura Rando / CAS Jura
G. Del Torchio / F. Briot
Ernest-André Farine
Jean-Bernard Bandelier
G. Del Torchio / F. Briot

✁
Calendrier à détacher et conserver
Juillet				
6 et 7
HM
Initiation HM - Module 4 - Allalinhorn - 4027 m
6 et 7
RMM
Petit Mont Bonvin - 2412 m
14
VF
Initiation VF - Module 3
13 au 20
RMM - SC Trek cantalou - Routes du Cantal (F)
20 au 27
HM - SC Région Bernina
21 au 27
E - SC
Autour de la Cabane Giacoletti (I)
29 au 3.8 RMM - SC Göscheneralp (T4) (collaboration avec CAS Delémont)
Août
« Sur les deux versants de la Vallée de Saas »
3 et 4
RMM
Les Gastlosen
17 et 18
RMM
23 au 25
P
Randonnées autour des Ordons - Light
La Haute-Cime des Dents du Midi (T4) - 3257 m
24 et 25
RMM
Septembre
7 et 8
VF
Initiation VF - Module 4
7 et 8
HM
Aletschhorn - 4193 m
7 et 8
RMM
Pizol (T2) - 2844 m
14 et 15
RMM
Trifthütte (T4) (collaboration avec CAS Delémont)
Région Interlaken
21 ou 22
RMM
28 et 29
Formation Cours de Sauvetage (Moutier)
Octobre
Le dernier 3000 de la saison
5 et 6
HM
19
Formation Formation continue des cheffes et chefs de courses
Soirée photos / rencontre des nouveaux membres
26
Divers
Novembre
St-Martin
2
P
3
Divers
Jardin des Glaciers - Lucerne (col. avec CAS Delémont)
30
Assemblée Assemblée générale
Décembre
Marche surprise de Noël
14
P
Tous les week-ends (en fonction de la météo et des moniteurs disponibles)
Escalade en salle ou à l’extérieur
E

Jean-Bernard Bandelier
Michel Stauffer
G. Del Torchio / F. Briot
Agnès Brahier
Jean-Bernard Bandelier
Dominique Monnin
Grégory Del Torchio
Cristel et Carlos Muñoz
Alain Biétry
Ernest-André Farine
Sébastien Hügli
G. Del Torchio/ F. Briot
Jean-Bernard Bandelier
Renée Balogh
Gregory Del Torchio
Patrice Paulus
Colonne de secours
Jean-Bernard Bandelier
Xavier Bédat
Comité
Maurice Riedo
Gregory Del Torchio
Comité
Ernest-André Farine
Ignace Berret

E
P

Escalade
Randonnée pédestre
(light)
RMM Randonnée en
moyenne montagne
R
Raquettes
HM Haute montagne
VF
Via ferrata
SR
Ski de randonnée
SA
Ski alpin
SF
Ski de fond
VTT Vélo tout-terrain
T
Trail - Course nature
(course à pied)
SC
Semaine clubistique
Souvenirs d’Arménie – Crédit CAS Jura
JURalpes | N° 9 / Janvier-Mars 2019
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FUCHS &
CORPATAUX
ÉLECTROMÉNAGER
– ÉLECTRICITÉ
2950 COURGENAY
032 471 12 39

P r é Vo i n y 1 0
2950 Courgenay
TPérl é
. 0 3V2o4i7n1 y1 7 1807
F2a
26
9x5 00 3C2o4u7r1g e
n a8 y7
Tél. 032 471 17 87
Fax 032 471 26 87
Pour toute commande passée avant le 15.03.2019. Vous
bénéficiez du rabais correspondant aux nombres
d’articles commandés dans les catégories suivantes
(matériel PETZL) :
Cordes alpinisme, baudriers, crampons et piolets. Nous pouvons
vous envoyez un catalogue et/ou vous renseignez directement
au magasin (St-Maurice 10, 2852 Courtételle, 032 423 52 05).

OFFRE SPECIALE CAS
1 article 10%
2 article 15%
3-4 articles 20%

projet de semaine clubistique pour l’été 2020 !

Découverte des îles Lofoten
Imaginez les sommets les plus pointus des
Alpes jaillissant de la mer ; imaginez maintenant, derrière ces murailles, des douces
prairies où paissent tranquillement les moutons, des villages de pêcheurs blottis dans
la moindre crique, des plages de sable fin,
des eaux émeraude ou turquoise quand le
soleil est de la partie. Vous aurez alors une
petite idée du spectacle qui vous attend dans
ces îles. A pied et avec l’aide de transports
locaux, tantôt sur les falaises ou le long des
rivages, nous partirons à la découverte de
cet archipel, lové au creux du Gulf Stream, à
plus de 300 km au nord du cercle polaire…
Je vous propose ici un circuit complet sur
les Lofoten sur les trois plus grandes îles de
l’archipel, avec une grande variété d’ambiance et de randonnées. Nous aurons aussi
le plaisir d’arriver sur chaque île en bateau.
Dates envisagées : 2 dernières semaines du
juin ou 2 premières semaines de juillet 2020

Intéressé(e)s ?
Contactez Renée Balogh, 079 377 55 31,
renee.balogh@bluewin.ch

conférence

Invitation à la conférence de Bernard
Pichon, journaliste et globe-trotteur
Jeudi 14 mars à 19 h 30 à l’aula du Collège Stockmar de Porrentruy.
Vos amies et amis non-membres de la section sont les bienvenus !

ARCHIVES
ET BIBLIO
De nombreux magazines, cartes et guides
sont consultables
7 jours sur 7 au
Restaurant
des Deux Clefs
à Porrentruy
Marche à suivre :
demander la clé au
comptoir avec son café
(ou autre), fouiller,
consulter, signer,
emprunter et retourner
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Rue St-Maurice 10
2852 Courtételle
info@loli-pop.ch

032 423 52 05

Location - vente
*
*
*
*

Ski randonnée, alpinisme, course
Splitboard, telemark
Souliers randonnée, boots
Baudriers, casques, piolets

Ateliers - réparation
Test ski randonnée, splitboard

Gamme 2019 BLACK CROW, PLUM, TRAB
Dimanche 6 janvier 2019 dès 09h30
Aux Bugnenets-Savagnières
Informations au magasin

TM

* Déformation coques souliers
* Thermoformage, semelle adaptée
* Entretien et ré-encollage des peaux
* Découpe, réparation des peaux
* Réglage fixations

Initiation à l’alpinisme d’été en 2019

« Mon premier 4000 »
La section CAS Jura propose en 2019 un cours d’initiation à l’alpinisme composé de
3 modules (un samedi et 2 week-ends) puis un 4e module représentant l’aboutissement du
cours, soit l’ascension d’un sommet de 4000 m. Le cours est destiné aux jeunes dès 16 ans
et aux adultes membres ou non du CAS.
Le contenu des modules est adapté et conçu
de manière progressive et complémentaire
dans les domaines de la montagne (environnement, orientation, dangers, matériel,
etc..) et les notions techniques. Pour cette
raison, il est indispensable de les suivre tous.
En cas de mauvais temps et en fonction des
conditions d’enneigement, des alternatives
sont prévues. Par conséquent, les lieux de
cours sont susceptibles d’être modifiés.
La plus grande partie du matériel technique
peut être loué (ou prêté) si nécessaire.
Séance d’information
Lieu : Porrentruy
Date : lundi 8 avril 2019, à 19 h 30
Thèmes, objectifs :
• Faire connaissance
• Présentation et déroulement du cours,
objectifs
• Fonctionnement du groupe
• Matériel
• Nœuds

• Progression et gestion de l’effort sur
2 journées
• Maniement de la corde et nœuds (stabiliser, appliquer)
• Marche avec crampons et piolet (bases)
• Assurage sur névé et bases d’un mouflage

Module I
Lieu : Raimeux, Grande arête
Date : dimanche 12 mai 2019
Thèmes, objectifs :
• Evaluation de sa condition physique et
conseils d’entraînement
• Inventaire et contrôle du matériel
• Bases du maniement de la corde,
encordement
• Bases de la progression sur rocher et technique d’assurage

Module III (rocher et glace)
Lieu : cabane Saleina, fenêtre de Saleina,
évt. Tête Blanche, Glacier du Trient
Dates : samedi et dimanche 15 et 16 juin
2019
Thèmes, objectifs :
• Marche sur glacier avec crampons et piolet
(stabiliser, appliquer)
• Utilisation des moyens d’orientation
• Progression et assurage dans le rocher et
sur glacier
• Sauvetage en crevasse

Module II (rocher et neige)
Lieu : Arpelistock (Geltenhütte)
Dates : samedi et dimanche 25 et 26 mai
2019
Thèmes, objectifs :
• Accoutumance à l’environnement de la
haute montagne

Module IV (mon premier 4000)
Lieu : Allalinhorn (4027 m), Britanniahütte
Dates : samedi et dimanche 6 et 7 juillet 2019
Thèmes, objectifs :
• 1er jour, plaisir et découverte du site lors
de la montée à la cabane. Préparation
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Chaussures de

skis

e
r mesRASur
100%POUsu
SIEN
R TOUT L’ARC-JU
UNIQUE

ds
Scan à 360° des pie
s
chaussures adapté
Analyse et choix de
et du chausson
Moulage de la coque

VISITEZ NOTRE CENTRE D’EXPOSITIONS À DELÉMONT.
SALLES DE BAINS · SANITAIRES · PARQUETS · PORTES · CARRELAGES · PEINTURE
www.matsabag.ch · www.centre-expos.ch

de la course du lendemain. Révision des
nœuds et maniement de corde
• 2e jour, ascension de l’Allalinhorn par la
Hohlaubgrat dans un joli décor de neige et
de glace
Inscription par courriel ou au moyen du
bulletin ci-après jusqu’au 14 mars 2018
auprès de Jean-Bernard Bandelier,
078 831 48 81, jean-bernard.bandelier@
jura.ch (indications à mentionner selon
bulletin d’inscription ci-après).
Remarques :
La présence à toutes les séances est nécessaire pour
accéder à la course du 4000 m. L’admission se
fait selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. Les
frais de déplacement, demi-pension et nuitée en
cabane ainsi que les télécabines sont à la charge
des participant-e-s.

Une finance d’inscription de Fr. 100.– est
demandée aux personnes qui ne sont pas
membres d’une section CAS.
Chacun-e doit être assuré-e personnellement contre les accidents.

Bulletin d’inscription
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

N° Tél. mobile :

✁

Adresse
postale :
e-mail :
Membre CAS Jura : ____

ou autre section : _____

Nom et N° Tél.
personne de
contact :

Je certifie disposer d’une couverture d’assurance complète en cas d’accident et maladie, incluant une couverture des frais
de sauvetage en montagne.
Indiquez ci-dessous votre niveau d’expérience en montagne, éventuellement les sommets déjà réalisés :

Remarques :

Lieu et date :

Signature :

Pour les jeunes de moins de 18 ans révolus, signature des parents :
JURalpes | N° 9 / Janvier-Mars 2019

| 23

santé - équilibre - vitalité

Droguerie
Homéopathie

Dans un cadre chaleureux et amical
Venez déguster notre délicieuse

FRITURE DE CARPE
Et découvrez notre carte
Ouvert 7/7

Gérard Mure
Rue Pierre-Péquignat 29
2950 Courgenay
Tél. 032 471 15 55
Fax 032 471 23 47
e-mail : g.mure@bluewin.ch

Les Trois-Tonneaux
Rita Zbinden

Gâteau au fromage

Lundi midi
Vendredi midi et soir
Samedi midi
www.troistonneaux.ch

escalade

Initiation à l’escalade
L’initiation est composée de 4 modules
(1 en salle et 3 en extérieur). Le cours est
destiné aux jeunes dès 16 ans et aux
adultes. Le matériel technique pourra être
prêté si nécessaire.
Module I
Lieu : Salle d’escalade des Tilleuls
Dates : samedi 6 avril 2019
Thèmes :
• Matériel nécessaire à l’escalade
• Maniement de corde
• Technique de base de l’escalade

Module III
Lieu : Soubey - Clairebief
Dates : samedi 4 mai 2019
Thèmes :
• Grimper en tête
Module IV
Lieu : Le Noirmont – Les Sommêtres
(Spigolo / Vire aux Dames)
Dates : samedi 18 mai 2019
Thèmes :
• Mise en pratique des 3 modules
• Descente en rappel
Inscriptions par courriel jusqu’au 30 mars
2019 : Fabrice Briot, 079 439 88 42,
f.briot12@gmail.com

Module II
Lieu : Courrendlin - Le Vaferdeau
Dates : samedi 27 avril 2019
Thèmes :
• Technique sur rocher

Nouveauté escalade
A nouveau tout propre et accessible grâce à
l’immense travail de nettoyage d’Eric Radzu
et Markus Bill, le bloc des Rangiers est prêt
pour accueillir les talents de la région juras-

sienne et d’ailleurs. Idéalement situé à côté
de la Caquerelle, ce site mérite à être connu.
Grâce à Eric et Markus, il brille à nouveau
de tous ses feux !

BLOCS DES RANGIERS

BLOCS DES RANGIERS

1

1

2

9 Houba Banana 5b

8 Irréel 5a

7 Cobra 4c

6 Au Trou 5b
5 Hexen 4c
4 FXL 5a
3 Gazoil 4c
2 Là Ô 5a
1 Final Fantasy 6a

3

33 Skywalker 4c
32 Stater 4a

31 Porco Rosso 6a
30 Starcraft 7a
29 Project Ako 7b
28 Blood 6B
27 Star Trek 5b
26 Pof 5a
25 Yoda 6c
24 Yoda BB 5b
23 D2R2 5b
22 Jisi 5b
21Wet Land 5c
20 Quake 5b
19 Desperado

18 Salut Markus 5b
17 Bon Retour 6a
16 Bull 6a
15 DeathRap 6a
14 Tomb Raider 7b
13 Conquest Earth 6c
12 The Cockpit 6c
11Asta La Vista 5b
10Cosmic Osmo 5a
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Offert dans votre ePACK :
La carte Debit Mastercard®, la
1ère carte de débit en Suisse pour
réaliser aussi vos achats sur internet.

www.bcj.ch

Disponible en exclusivité à la BCJ.

CHRISTOPHE BREGNARD
PEINTURE & DECORATION EN BATIMENTS
VENDLINCOURT
079 517 65 20

www.clubbcj.ch

AVEC MA CARTE BCJ, PLUS DE CHF 1’000.–
DE RABAIS SUR MES LOISIRS DANS LE JURA.

Escalade

Compétition

Le 30 novembre 2018 a eu lieu la coupe du monde à Kranj, Slovénie où Kathy a atteint son
objectif de l’année, les finales ! Elle termine à une superbe 7e place pour le plus grand plaisir
de ses supporters !
Vous trouverez ici le lien du replay de la demie finale https://youtu.be/JUlGaKCgL6Q

MUR
D’ESCALADE
Les Tilleuls,
Porrentruy
www.grimpajoie.ch
Horaire d’ouverture
Lundi : 17 h à 21 h
Mercredi : 17 h à 20 h
Samedi : 10 h à 12 h
Fermé pendant les
vacances scolaires
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Depuis 85 ans au Faubourg de France

tél: 032 466 38 38
Cédric Roy successeur d’André Wieland
Organisation d’obsèques
Prévoyance funéraire
Prix raisonnables

www.pfa-porrentruy.ch

PROCHAINEs courses

Les descriptifs détaillés des annonces sont disponibles sur notre site internet

Samedi 19 et dimanche 20 janvier
Raquettes au clair de lune – Région Jura
Joseph Thierrin
Description : région Jura, à définir encore jusqu’à 8 jours avant le départ, en fonction des conditions d’enneigement, des prévisions
météo, du nombre de participants et des disponibilités des restaurants et cabanes.
Difficulté : sans difficulté particulière.
Inscription : auprès de Joseph Thierrin : j.thierrin@csd.ch ou 079 299 85 07
Délai : 11 janvier (le dernier inscrit fera le récit de course).

R

Dimanche 20 janvier
Pic-Chaussy (2351 m) - Initiation 2
Xavier Bédat
Description : départ de Les Mosses et montée au Pic Chaussy par le lac Lioson. L’itinéraire de descente dépendra de l’enneigement
et du niveau technique des participant(e)s.
Difficulté : PD, 913 m D+.
Inscription : auprès de Xavier Bédat : PreposeCourses@cas-jura.ch ou SMS au +41 79 354 59 82
Délai : 10 janvier

SR

Samedi 26 janvier
Franches-Montagnes
Description : randonnée dans le secteur du Noirmont
Difficulté : WT1, 4 h 30, facile
Inscription : auprès d’Alain Biétry : 076 462 59 60 ou alain.bietry@gmail.com
Délai : 24 janvier

R

SA
E

Alain Biétry

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février
Week-end OJ – Finhaut

Xavier Bédat

Description : ski et snowboard avec une initiation à l’escalade sur glace
Difficulté : sans difficultés particulières
Inscription : auprès de Xavier Bédat : PreposeCourses@cas-jura.ch ou SMS au +41 79 354 59 82
Délai : 10 janvier
Remarque : activité réservée aux clubistes âgés de 14 à 25 ans.
Dimanche 3 février
Chasseral
Description : itinéraire autour du Chasseral adapté en fonction des participants
Difficulté : WT2, dénivelé +/- 500 m
Inscription : auprès d’Alain Biétry : 076 462 59 60 ou alain.bietry@gmail.com
Délai : 1er février

R

Dimanche 10 février
Crêtes du Jura
Les informations concernant cette course seront disponibles prochainement sur notre site internet.
Inscription : auprès d’Yves Meyer : 079 685 92 57

SR

Alain Biétry

Yves Meyer

Samedi 16 et dimanche 17 février
Raquettes au clair de lune – Région Jura
Joseph Thierrin
Description : région Jura, à définir encore jusqu’à 8 jours avant le départ, en fonction des conditions d’enneigement, des prévisions
météo, du nombre de participants et des disponibilités des restaurants et cabanes.
Difficulté : sans difficulté particulière.
Inscription : auprès de Joseph Thierrin : j.thierrin@csd.ch ou 079 299 85 07
Délai : 8 février (le dernier inscrit fera le récit de course).

R

Samedi 16 et dimanche 17 février
La Fouly – Initiation 3 - La Dotze ou Monts Telliers (PD)
Xavier Bédat
Description : plusieurs itinéraires dans le Val Ferret ou la région du Grand Saint-Bernard en fonction des conditions. Montée à la
frontale et raclette dans un restaurant de montagne. Logement à la Fouly.
Difficulté : PD-/PD
Inscription : auprès de Xavier Bédat : PreposeCourses@cas-jura.ch ou SMS au 079 354 59 82
Délai : 1er février

SR
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garage central
porrentruy
porrentruy
Ssangyong
Pickup Musso
garage central

Garage Central
Hulmann David

|

Hôtel de la Couronne

Fiat Pickup Fullback

Isuzu Pickup D-MAX

Merci à notre fidèle clientèle
et meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Rue Gustave-Amweg 9a, CH-2900 Porrentruy - Tél. 032 466 10 63
garage-central-hulmann.ch - garage-central@bluewin.ch

www.hotelcouronne.ch
Famille Meury (-Eicher)
Rue du 23-Juin 3
2882 Saint-Ursanne

Tél. 032 461 35 67 - Fax 032 461 35 77
e-mail : info@hotelcouronne.ch

Petit hôtel familial
de neuf chambres, dont six
avec tout confort
RESTAURANT fermé le mercredi
(+ le jeudi de novembre à avril)
Durant la saison d’été, HÔTEL OUVERT 7/7

L’expert - réviseur agréé

Samedi 16 et dimanche 17 février
La Fouly - Grande Lui ou Pointe de Combette (PD/AD)
Jean-Bernard Bandelier
Description : le samedi, randonnées dans les environs de La Fouly avec révision de l’utilisation du DVA. Montée à la frontale et
raclette dans un restaurant de montagne. Dimanche Grande Lui par le glacier de l’A Neuve ou Pointe de Combette par le Ban Darray.
Difficulté : Grande Lui = AD / Pointe de Combette = PD, rythme 350 à 400 m/h
Inscription : auprès de Jean-Bernard Bandelier, 078 831 48 81 ou jean-bernard.bandelier@jura.ch
Délai : 2 février

SR

Samedi 23 février
Savagnières
Ernest-André Farine
Description : journée de ski ou de randonnée en raquettes ou pédestre en fonction de l’enneigement et de la météo.
Difficulté : sans difficultés particulières
Inscription : auprès d’Ernest-André Farine, 079 373 99 31 ou ernest.farine@bluewin.ch
Délai : 19 février

SA

Dimanche 3 mars
Mont-Crosin
Description : circuit en boucle au départ du téléski des Breuleux passant par le col du Mont-Crosin
Difficulté : facile, dénivelé +/- 330 m
Inscription : auprès de Renée Balogh, 079 377 55 31 ou renee.balogh@bluewin.ch
Délai : 26 février

R

Renée Balogh

Samedi 9 et/ou dimanche 10 mars
Préparation à la S.C Haute route (Chamonix – Zermatt)
Xavier Bédat
Description : journée ou week-end (encore à décider), révisions techniques et rencontre avec le guide de montagne
Remarque : course réservée aux clubistes inscrits pour la semaine clubistique « Haute route Chamonix – Zermatt » qui se déroulera du 31 mars au 5 avril

SR

S.C. du lundi 11 au samedi 15 mars
Région Simplon (PD)
Dominique Monnin
Description : randonnée en étoile pour randonneurs débutants qui souhaitent améliorer leur technique et leur endurance
Difficulté : PD
Inscription : auprès de Dominique Monnin ; dominique.g.monnin@gmail.com
Délai : 11 janvier

SR

Samedi 16 et dimanche 17 mars
4 Vallées
Description : ski hors des sentiers battus sur le domaine skiable des 4 Vallées, départ de Nendaz
Difficulté : ski sur des itinéraires ou des secteurs non préparés
Inscription : auprès de Xavier Bédat : PreposeCourses@cas-jura.ch ou SMS au 079 354 59 82
Délai : 31 janvier

SA

Xavier Bédat

S.C. du dimanche 24 au vendredi 29 mars
Randonnée autour de l’Argentera (I)
Dominique Monnin
Description : randonnée en étoile pour randonneurs qui peuvent assurer un dénivelé de 1000-1200 m par jour sans difficulté
technique majeure
Difficulté : AD
Inscription : auprès de Dominique Monnin ; dominique.g.monnin@gmail.com
Délai : 11 janvier

SR

S.C. du dimanche 31 mars au samedi 5 avril
« Haute-route » - Chamonix-Zermatt
Description : la description figure en page 15.
Inscription : auprès de Xavier Bédat : PreposeCourses@cas-jura.ch ou SMS au 079 354 59 82
Délai : 10 février

SR

Xavier Bédat

Samedi 6 avril
Initiation à l’escalade - Module 1
Fabrice Briot
Description : le contenu de chaque module ainsi que les lieux où se déroule la formation sont décrits en page 25 ou sur notre site internet
Inscription : auprès de Fabrice Briot : 079 439 88 42 ou f.briot12@gmail.com
Délai : 30 mars

E
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Dimanche 7 avril
Trail dans le Clos du Doubs
Sébastien Hügli
Description : départ de la boucle à St-Ursanne. La trace et le profil du parcours seront transmis aux participants avant la course.
Difficulté : parcours techniquement facile, mais sans balisage spécifique. Environ 30 km, 1200D+/-. Expérience quant à ce type
de course exigée.
Inscription : auprès de Sébastien Hügli, +41 78 705 53 16, sebastien.huegli@gmail.com
Délai : 5 avril

T

Samedi 13 avril
Arête des Sommêtres
Dominique Monnin
Description : exercices de cordes et de progression en arête pour les personnes qui sortent d’une formation montagne et qui souhaitent rafraîchir les notions de base apprises
Difficulté : F
Inscription : auprès de Dominique Monnin ; dominique.g.monnin@gmail.com
Délai : 31 mars

E

Samedi 13 avril
Les Enfers - Le Paradis
Les informations concernant cette course seront disponibles prochainement sur notre site internet.

P

Dimanche 14 avril
Gorges du Pichoux
Description : parcours en boucle à partir d’Undervelier. +/- 4h.
Difficulté : marche facile avec un passage raide en montée +/- 470 m
Inscription : auprès de Renée Balogh : 079 377 55 31 ou renee.balogh@bluewin.ch
Délai : 10 avril

P

Arsène Plomb

Renée Balogh

Samedi 27 avril
Initiation à l’escalade - Module 2
Fabrice Briot
Description : le contenu de chaque module ainsi que les lieux où se déroule la formation sont décrits en page 25 ou sur notre site internet
Inscription : auprès de Fabrice Briot : 079 439 88 42 ou f.briot12@gmail.com
Délai : 30 mars Délai :

E

Samedi 27 et dimanche 28 avril (évt. vendredi 26)
Gross Fiescherhorn - 4049 m
Jean-Bernard Bandelier
Description : samedi 27, descente du Ewigschneefäld et montée au Fieschersattel puis Grosses Fiescherhorn (4049 m) et/ou
Hinteres Fiescherhorn (4025 m). Descente par le Walliser Fiescherfirn jusqu’à la Finsteraarhornhütte (3048 m). Dimanche 28,
Grünhornlücke (+230 m), Konkordiaplatz, Lötschenlücke (+358 m), descente du Langgletscher jusqu’à Fafleralp ou Blatten.
Difficulté : PD, Rythme moyen (350 m/h), Petit bout d’arête mixte
Inscription : auprès de J-B Bandelier, 078 831 48 81, jean-bernard.bandelier@jura.ch
Délai : 22 mars

SR

Le chalet des Ordons a besoin d’un lifting !
Le comité de notre section a décidé récemment de créer un groupe de travail afin d’étudier
l’état de notre chalet des Ordons et, le cas échéant, de proposer et planifier les priorités
quant à certains travaux d’entretien à effectuer. L’objectif de ce projet est de prendre soin
et de préserver cette bâtisse, inaugurée en 1937, tout en lui préservant son âme. Par là, nous
souhaitons également apporter un nouveau dynamisme sur le plan des locations et de l’animation. Une première visite d’observation a révélé quelques manques au niveau de l’isolation (toiture, dortoirs, réfectoire). L’état des volets pourrait être amélioré et la cuisine partiellement réaménagée. Lors d’une prochaine visite, il conviendra de déterminer les priorités
et de chiffrer les différents travaux.
Pour le groupe d’étude, Ernest-André Farine, Agnès Brahier et André Beuchat

Réservations
Ernest Cerf
cabanecasjura@cas-jura.ch
tél. 032 471 25 06
Intendant
Alain Ott
079 820 19 74
alain.ott@bluewin.ch
Etat des réservations
à consulter sur le site
www.cas-jura.ch

Tarifs de
location
Taxes de base :
1er jour ou soirée :
Fr. 50.– (membre CAS)
Fr. 150.– (autres locataires)
Jour supplémentaire :
Fr. 25.– (pour tous)
Taxes de nuit :
par personne, dès 12 ans :
Fr. 10.– (pour tous)
personne de passage :
Fr. 15.– (pour tous)
camp de jeunesse :
Fr. 5.– (pour tous)

Les Gasses 11 CH-2943 VENDLINCOURT

info@beletsa.ch

T. +41 32 474 04 10

P.P. 

CAS JURA

CH-2950 Courgenay

Avec le soutien de votre Banque Raiffeisen Ajoie
Banque Raiffeisen Ajoie
Rue du Jura 37
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 20 20
raiffeisen.ch/ajoie

Allée des Soupirs 2
2900 Porrentruy
T +41 32 465 89 39
porrentruy@lepays.ch

Place de la Gare 20
2800 Delémont
T +41 32 422 11 44
delemont@lepays.ch

www.lePAyS.ch

